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La  vie de la commune2

Des plantations en forêt communale :
« Produire aujourd'hui les bois de demain »

Cet automne, avant les premiers froids, la commune de 
Susville en partenariat avec l’Office National des Forêts a procédé 
au reboisement d’une ancienne pâture laissée en friche sur une 
surface de 0.7 hectares environ sur la parcelle n°24 de la forêt 
communale au-dessus du Peychagnard.

Les ouvriers forestiers ont planté 350 plants d’essences forestières 
diverses : des sapins de Douglas, des cèdres de l’Atlas, des sapins 
de Bornmuller, des séquoias sempervirens et des cormiers. 
L’objectif étant d’introduire des variétés exotiques de différentes 
provenances et mieux adaptées génétiquement au changement 
climatique. En effet, on observe dans nos massifs depuis quelques 
années des dépérissements inquiétants de nos essences locales, 
Sapins et Epicéas, qui supportent mal les étés plus longs et plus 
chauds !

D’un coût total de 6 000 € comprenant la fourniture des plants, des piquets et des filets de protection contre le 
gibier mais aussi la plantation par les ouvriers forestiers, le dispositif a été financé par l’association 
« Sylv’Acctes, des forêts pour demain » à hauteur de 40%. Cette subvention a pu être obtenue car la forêt 
communale est désormais certifiée « PEFC », certification qui garantit la gestion durable de notre forêt.
L’agent local ONF invite tous les Susvillois lors de leur promenade à visiter le site en prenant le chemin des 
résistants en haut du Peychagnard.

Ce printemps, nous associerons les élèves de l’école primaire pour une journée de plantation, afin de compléter 
les îlots déjà en place.

Remise des colis de Noël par le 
CCAS

Les membres du CCAS ont distribué les colis de 
Noël aux personnes de plus de 70 ans INSCRITS 
sur la liste électorale de la commune.

Les colis en surplus ont été distribués à 
l'association « BeurrEpinard » (par l'intermédiaire 
de son président, Monsieur BOURGEAT), qui 
réalise de la distribution d'aide alimentaire aux 
familles nécessiteuses de la Matheysine.

La commission extra-municipale 
se met en place

Cette commission indépendante est composée 
d’une quinzaine de membres dont l’optique est de 
devenir une aide à la réflexion et force de proposition 
en direction de l’équipe municipale.

Elle  a un rôle purement consultatif  et souhaite être 
associée aux différents projets communaux.

Les membres, de différents quartiers de la commune, 
ne sont en aucun cas les porte-parole des 
réclamations des habitants en direction des élus, ni 
ceux de la mairie en direction des Susvillois.

Cette commission aura comme élus référents : Emile 
Buch, le Maire et Valérie Challon, la 1ère Adjointe.

Divers domaines ont été évoqués de nature à 
améliorer le cadre de vie des habitants ainsi que 
l'image de la commune vis à vis de l'extérieur.

Les idées ont foisonné, elles seront validées 
collectivement lors des prochaines réunions qui 
fixeront le cadre et le fonctionnement de la 
commission.

Bravo aux membres 
de cette association 
pour leur engagement 
au service des autres.
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En bref

Les premières analyses issues du radar pédagogique installé en 
novembre dernier sont effrayantes.
Alors que la limitation de vitesse pour ce tronçon est de 50 km/h, nous 
observons que plus de 10% des véhicules passent à plus de 100 km/h !
Suite à ces résultats, les élus ont demandé un renforcement des 
contrôles de gendarmerie à cet endroit.
Les excès de vitesse (moins de 50km/h au-dessus de la vitesse 
autorisée) sont sanctionnés par un retrait de 4 points et l'amende 
forfaitaire est fixée à 135 € (minorée à 90€ et majorée à 375 €).

Au-delà de ces amendes, c'est la vie des élèves qui est en jeu, merci 
de penser à eux, cela pourrait être vos enfants ! 

En plus du radar pédagogique, il a été 
installé pendant les vacances de février un 
totem en forme de crayon  indiquant la 
présence de l'école.

La commission travaux réfléchit également 
à la mise en place d'autres systèmes 
pouvant faire réagir et lever le pied les 
conducteurs. Malheureusement, on ne peut 
pas mettre un policier derrière chaque 
citoyen !

Signature le 18 décembre 
2020 de l'acte de vente 
avec Isère Aménagement 
des terrains compris dans 
le secteur de la concession 
d'aménagement du 
chevalement 

Sécurité routière aux abords de l'école 
MINGARELLI :

Des comportements irresponsables

Arrivée en février 2021 
de Monsieur Yvan 
GUIGNIER qui occupe 
désormais le poste de 
responsable des services 
techniques.

Bienvenue à lui ! 

La commission info et 
communication travaille 
sur la mise en place d'un 
site internet  pour la 
commune qui devrait voir 
le jour sur ce premier 
semestre !

Le bilan 2020 de la 
production de « Susville 
1 » est de 6851965 kwh. 
La puissance crête est de 
4995 kwc, soit un 
productible annuel de 
1372 kwh/kwc.

Une nouvelle distribution 
de masques  jetables a 
été réalisée début mars 
par la commune à 
destination des élèves 
scolarisés en classe de  
primaire.

« L'aire de jeux idéale »

La municipalité relance sa réflexion autour de 
l’aménagement d’un ou deux modules de 
jeux pour les enfants. Les lieux identifiés 
dans un premier temps sont l'étang du Crey 
et la proximité du groupe scolaire Hubert 
Mingarelli.

Les élus souhaitent l'installation d' 
équipements simples  (petite escalade, 
équilibre...) avec un accent donné aux 
composants naturels visant leur intégration 
paysagère et environnementale. 

Ce projet s'inspire des recommandations de 
l'opération « L'aire de jeux idéale »  portée 
par le Département de l'Isère, la CC de la 
Matheysine et le REPS Auvergne Rhône-
Alpes.

En attendant, nous vous rappelons que l'aire 
de jeux située dans le quartier des Moutières 
est communale et ouverte à tous.

Dans le cadre de la 
préservation des Espaces 
Naturels Sensibles, une 
barrière a été posée sur 
le chemin d'accès au 
Puits des Lauzes par le 
Conseil départemental.



Un début d'année enneigé4

Cet hiver, la neige a été au rendez-vous. Les classes de l’école 
de la commune ont pu se rendre sur le site des Signaraux pour 
profiter des joies de la neige. Les élèves des classes primaires ont pu 
réaliser plusieurs sorties avant les vacances de février.

Si l‘enneigement le permet, les classes élémentaires poursuivront le 
cycle ski de fond en mars. Tous les enfants ont hâte d’y retourner. Un 
grand merci aux bénévoles qui aident à encadrer les élèves.

Les deux classes maternelles ont également pu profiter des 
joies de la neige. L’école a la chance de posséder des raquettes à 
neige, financées par l’Association des parents d’élèves.

Les petits de 3 à 5 ans ont pu sortir dans la cour puis autour de 
l’école ; au programme : jeux d’équilibre, parcours et promenade 
jusqu’au parking devant l’école élémentaire. Tout le monde a été 
content de cette activité de pleine nature.

Rédaction : enseignants de l'école H. MINGARELLI

La neige fait le bonheur des écoliers 

Un hiver comme on ne l'attendait plus !

Avec des mois de décembre et janvier 
particulièrement enneigés cette année (il faut dire que l'on 
en avait presque perdue l'habitude !), les services 
techniques communaux ont été très sollicités et ce sont des 
sorties nombreuses qui ont été effectuées de jour ou de 
nuit et peu importe qu'on soit dimanche, le 25 décembre 
ou le 1er janvier...

Nous tenions de nouveau à rappeler l'engagement des 
services municipaux pour déneiger la commune qui le font 
selon un plan de priorités précis établi en prenant en 
compte les plus de 16 kilomètres de voirie.

Nous avons l'impression de radoter mais :
- oui, le passage du chasse-neige peut laisser un 

bourrelet devant les cours privatives et il est nécessaire de 
mettre un coup de pelle pour sortir sa voiture ;

- oui, le chasse-neige ne peut passer sur toute la 
commune en même temps ;

- oui, il y a des endroits qui restent toute la journée à 
l'ombre et qui sont particulièrement dangereux mais 
particulièrement surveillés par nos services ;

- oui, crier sur les élus ou les agents est parfaitement 
inutile, voire même peut s'avérer contre-productif ...

Le matériel étant particulièrement sollicité, la lame du chasse-neige a été malencontreusement 
abîmée lors d'une tournée. Nous avons dû commander une nouvelle étrave en urgence et les agents ont 
pu la monter sur l'Unimog à la première accalmie.

C'est un coût de près de 14 000 € TTC qui vient amputer le budget 2021. Nous 
remercions le Conseil départemental qui nous a accordé une aide financière sur ce dossier.
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La circulaire du 7 septembre 2020 
encourage les procureurs à « retenir la 
qualification d’outrage sur personne 
dépositaire de l’autorité publique » dans 
les affaires d’insultes contre les maires.

Ils devront retenir des qualifications 
pénales « qui prennent en compte la 
qualité des victimes ». 

La procédure de comparution immédiate 
doit être privilégiée, autant que possible, 
pour les cas les plus graves.

Le texte rappelle qu’il est possible de 
prononcer une peine « d’interdiction de 
paraître » voire de séjourner sur le 
territoire d’une commune.

Parution novembre 2020
« MAIRES DE FRANCE »

L'outrage retenu au lieu 
de l'insulte

La vaccination, lueur d'espoir

Depuis un an environ nous connaissons sur notre 
territoire une épidémie virale : la Covid-19 aux conséquences 
sanitaires, économiques et sociales dramatiques. 
A ce jour aucun traitement médical n’a été validé. Mais une 
lueur d’espoir existe LA VACCINATION. 
Le progrès de la génétique microbienne a permis l’exploit de 
concevoir et de mettre sur le marché avec une rapidité 
inespérée 9 mois environ, un premier vaccin. A nous de 
s'emparer de cette arme préventive !
Voici quelques bonnes raisons de se faire vacciner : 
    1° Protéger notre propre santé et celle des personnes les 
plus vulnérables. 
     2° Soutenir notre système de santé afin de permettre à tous 
les malades d’être soignés dignement. 
   3° Relancer notre système économique qui pour certains 
devient catastrophique
   4° Retrouver notre liberté de déplacement, culturelle et 
sportive. 
La vaccination  est un acte altruiste et citoyen. Votre médecin 
traitant est le mieux placé pour vous conseiller, faites lui 
confiance ! Continuer à se soigner c’est essentiel. Ne reportez 
pas le suivi médical, vos soins ou les dépistages organisés !

Rédaction : Docteur Lucie BALMET
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Une Susvilloise de caractère !

Mais pour elle, nulle question de borner son horizon aux contingences ménagères et à la sphère familiale.

Comme beaucoup de Susvilloises de l’époque, Simone participe aux réunions et aux activités de l’Union des 
Femmes Française, dont l’animatrice est Claire Charles, première femme à avoir été élue au Conseil municipal 
de Susville, dès la Libération. Elle y acquiert sans doute les bases d’une sensibilité féministe, mais un 
féminisme prolétarien, ancré dans sa réalité sociale, assez différent de celui défendu par les bourgeoises 
aisées, les intellectuelles et juristes connues qui s’expriment alors dans les médias des années soixante et 
soixante-dix. C’est dans l’action associative et la participation concrète à la démocratie locale que Simone 
trouve sa voie.  

Elle succède ainsi à Claire Charles, comme Conseillère municipale, candidate élue sur la liste de Georges 
Maugiron, sous le mandat duquel elle deviendra la première Susvilloise adjointe au maire, puis premier adjoint, 
poste qu’elle occupe également sous le mandat de Jean Lozier.

Au cours de ses mandats électifs, Simone occupe, entre autres, successivement ou simultanément les postes 
de présidente du Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.) et de présidente de la Commission des finances. 
Dans la première fonction, elle participe notamment à la création et à la mise en œuvre sur la commune d’un 
important service d’aide à domicile aux personnes âgées, géré directement par le C.C.A.S. avec l’appui de 
l’A.D.P.A., dont la présidente cantonale est une autre susvilloise, Marcelle Bauduin. Ce service employant 
plusieurs aides ménagères à domicile, fonctionne très efficacement jusque dans les années 90, période à 
laquelle les règles de privatisation et de mise en concurrence des services à la personne, rendent impossible 
leur gestion directe par les collectivités publiques. En ce qui concerne les finances communales, Simone aura à 
faire face aux conséquences de l’effondrement de la fiscalité locale qui prive massivement de ressources le 
budget, dès 1981, avec la fermeture de la centrale thermique, puis la baisse très sensible de la redevance des 
mines …

Simone participe, avec Georges Maugiron, puis Jean Lozier, aux travaux de l’Association Nationale des 
communes minières qui agit auprès des pouvoirs publics pour essayer de trouver des solutions au cataclysme 
économique et social que représente la fermeture des exploitations charbonnières. 

Parallèlement, elle mène un combat sans merci, parfois même à titre personnel, contre les effroyables 
pollutions et autres atteintes environnementales que génère la mine. Son habitation du Quartier des Moutières, 
la place en première ligne dans ce domaine. Les directeurs successifs des Houillères se souviennent sans doute 
de son incroyable opiniâtreté en la matière !

Simone a également longtemps fait partie du bureau de l’Association des Conseillères Municipales de l’Isère, 
association neutre sur le plan politique, mais qui s’était donnée pour mission de promouvoir la participation des 
femmes à la vie publique, à une période où la parité était bien loin d’être la règle.

Militante associative, Simone a succédé, dans les années 70, à Gilbert Cochet, l’un de ses fondateurs, à la 
présidence de la Maison Pour Tous de Susville. Elle s’y est, notamment, beaucoup investie dans la création et 
le fonctionnement de la petite « station de ski » familiale des Merlins, à une époque, fin des années soixante 
début des années 70, où un enneigement régulier et exceptionnel avait permis l’éclosion de quantité de micro-
stations associatives, dans la foulée des jeux olympiques de Grenoble, avant que le réchauffement climatique 
(déjà) ne les condamnent irrémédiablement. 

Tous ceux qui l’ont bien connu seront d’accord sur ce point, Simone Peschel 
(1930-2020) était une femme de caractère ! 

Du caractère et de la ténacité, il lui en a fallu pour s’imposer dans un monde 
où la norme générale était la femme au foyer, exclusivement chargée de 
l’entretien de la maison et des enfants. 

Fille de mineur immigré italien, ayant grandi dans la très cosmopolite, 
déshéritée et poussiéreuse cité de la « Vieille Centrale », épouse d’ouvrier 
mineur, Simone revendiquait haut et fort ses origines et sa condition ouvrière. 
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Susville s’était ainsi dotée, aux Merlins, de pistes de descente avec un « tire-fesse », d’un vaste réseau de 
pistes de ski de fond, et même, aux Chuzins, d’un tremplin de saut ! (Un des fils de Simone, Eric, a pratiqué le 
saut à ski en compétition à un niveau national).

Sous son mandat, la M.P.T. est devenue, de loin, la plus importante association d’éducation populaire du 
Plateau Matheysin, avec un éventail d’activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs exceptionnel. 

La fidélité de Simone à la Maison Pour Tous ne s’est jamais démentie, puisqu’elle y a longtemps assuré, même 
après son retrait de la vie publique, l’animation du club des vétérans.

Femme de caractère donc, dévouée à sa collectivité, Simone ne faisait sans doute pas l’unanimité auprès de 
tous les Susvillois. Ses convictions politiques et sociales tranchées (elle a très longtemps milité à la cellule locale 
du Parti communiste), son obstination, parfois tatillonne à l’extrême, à ne jamais rien lâcher de ses convictions 
et de ses engagements, pouvaient déplaire, agacer, voire exaspérer.

Elle ne cultivait certes pas la consensualité, mais personne ne peut nier son dévouement ni sa forte contribution 
au développement de l’identité culturelle et sociale de la commune de Susville, dans les périodes de plein 
développement, puis de déclin et de disparition de la communauté minière.  

Il me semble qu’après sa disparition, cela devait être rappelé.

Rédaction : Marc Mauberret.

Simone PESCHEL et Claire CHARLES

Le Conseil municipal attribue le nom de Claire CHARLES à l'espace nord de 
l'ancienne école de Nantizon

Suite au regroupement scolaire des deux écoles au Villaret en septembre dernier, plusieurs associations 
utilisent désormais les deux salles nord de l’ancienne école de Nantizon pour exercer leurs activités (du moins 
quand la situation sanitaire le permettra de nouveau) en complément de l'utilisation pendant les vacances 
scolaires de ces locaux par le Centre aéré.
Les associations « Mains Agiles » ou encore la ludothèque « Jeux Rigole » profitent pleinement de ces locaux 
mis à disposition par la Mairie. D'autres structures peuvent être amenés à organiser diverses réunions ou 
rassemblements. Vous pouvez contacter la Mairie pour tous renseignements.

Afin de donner à ces locaux une identité propre, l’équipe municipale a souhaité lui attribuer un nom. Après 
réception de différentes propositions d'habitants, le Conseil Municipal a voté avec fierté le nom d' 
« Espace Claire Charles » pour cette aile nord de l'ancienne école de Nantizon. Nous remercions sa famille 
qui nous a fait l'honneur d'accepter cette proposition.
 
Une plaque distinctive sera installée sur la façade. 

Qui était Claire CHARLES ?

Claire CHARLES a été la première femme à siéger au Conseil Municipal de 
Susville et « la Claire », ainsi appelée avec beaucoup de respect, était une personne 
qui toute sa vie a milité pour ses convictions sans ménager sa peine et sa force. Elle 
a lutté pour une vie plus juste, pour les femmes, les salaires, les droits des familles.
 
Elle s’est engagée aux côtés de son mari, de son frère et de bien d’autres 
Matheysins dans la résistance contre l’occupation nazie. 
Elle a été une personne active au sein de l’Union des Femmes Françaises, dévouée 
au comité Elsa Triolet de Susville, membre du Parti Communiste, il ne se passait pas 
un jour sans qu’on la rencontre avec son sac refermant : Pétition pour la lutte contre 
la vie chère, l’augmentation des allocations familiales, le journal « Heures Claires » 
ou encore le calendrier de l’U.F.F. !
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A Notre-Dame des Neiges, Puits’art garde le cap

A travers vents et marées, orages sanitaires, confinements et couvre-feux, 
tout au long de 2020, Puits’art a gardé le cap. Nous devons cela au dynamisme 
des bénévoles qui ne se laissent pas abattre, à la solidarité entre les habitants 
du Plateau et aussi au soutien de l’Etat, du Département, de la Commune, 
et de nombreux contributeurs.  

Expos et spectacles ont parfois été reportés lors de la première édition des 
« Ouvertures Matheysines », mais, pour la plupart ils ont eu lieu, avec des activités 
parfois inattendues et toujours de belles rencontres.

La programmation va se poursuivre cette année. David Rebaud propose déjà de 
venir dessiner  avec lui le mercredi à Notre-Dame des Neiges... Le 24 avril, si tout 
va bien, Emmanuel Leenhardt donnera un spectacle musical qu’il a composé à 
partir d’un de ses écrits : « La théorie stupide du Professeur Lepantois ». En juin, 
« Les Mutants » seront parmi nous, pour une déambulation artistique en 
espace public ; il s’agit d’une création franco-sénégalaise avec trois artistes isérois 
de Culture Ailleurs et quatre comédiens sénégalais (soit sept personnes que Puits’art 
devra accueillir et nourrir deux ou trois jours) :… à la frontière guinéenne, malienne, 
sénégalaise, européenne, « les mutants » envahissent les campagnes, les villes, les 
marchés, pour retrouver les esprits perdus...

Organisé par un collectif d’associations culturelles du Plateau un  Festival de la 
Fraternité était prévu fin janvier, puis fin février. Finalement il va s’égrener tout au 
long de l’année, au fur et à mesure de l’apaisement sanitaire. Il sera d’abord 
annoncé par un numéro spécial de  Tambour Battant, (sans dates et sans 
horaires…) Puis nous ferons circuler un livret de textes recueillis dans un « Jardin 
des possibles », par Marie-Pierre Bonomi et Martine Linglois auprès de trente 
rédacteurs locaux. Ce livret sera vendu 6 € pour financer de prochains travaux à 
Notre-Dame des Neiges (un chantier de bénévoles, conduit par l’URM la première 
quinzaine d’août pour la pose d’un plancher de 70m2) ! 

Après un nouveau vide-grenier à la chapelle, nous installerons à Fontveille un 
panneau illustré sur l’histoire de la Centrale et publierons un dépliant pour cheminer 
du Villaret au Peychagnard. 

A partir de deux concours ouverts à tous, nous installerons au cours de l’automne 
deux expositions : l’une autour de Michèle Duclos, « Le bleu de l’eau sous les 
passerelles », l’autre autour d’André Demander sur « Fragments de petit 
train »…

Nous essaierons aussi de mener à leur terme les projets qui n’ont pu aboutir en 
2020, parmi lesquels le concert du groupe Il coro italiano au profit du CARM ; les 
lectures musicales de Michel Avédiian ; le livre annoncé à la mémoire de Madame 
Barnola, qui sortira en novembre.

Rédaction :
Betsie Péquignot et Henriette Picchioni

Plus d'infos :

Puits.art@gmail.com

Http://ndamedesneiges.blogspot.fr

04 76 81 00 84

Quelques 
exemples 

des 
publications 
« Puits Art »
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En septembre 2020, le groupe scolaire Hubert Mingarelli a été inauguré et a regroupé en son sein 
tous les enfants de la Commune. A cette occasion, les 2 associations de parents d’élèves, l’APEN de l’école de 
Nantizon et l’APEV de l’école du Villaret, se sont assemblées pour former une seule et même entité : le Sou 
des Ecoles de Susville. 

Pour rappel, l’association des parents d’élèves permet la réalisation de projets portés par les enseignants 
pendant l’année scolaire. Le bureau du Sou des Ecoles de Susville est constitué de bénévoles, mais 
également de familles qui participent aux manifestations et/ou ventes, tout au long de l’année scolaire.

Cette année, les projets permettant de récolter des fonds sont limités du fait de la crise sanitaire (pas de 
marché de Noël par exemple). L’équipe du Sou des Ecoles de Susville reste active et a su s’adapter en 
proposant des événements à distance comme une tombola sous forme de tickets à gratter et une vente de 
brioches. Ces deux événements ont très bien marché et l’équipe du Sou des Ecoles de Susville remercie tous 
les parents pour leur participation. Avec l’arrivée du printemps, une vente de plants/graines/bulbes est 
prévue. 

Les revenus engendrés permettront de financer (nous l’espérons !) des sorties équitation et des sorties 
pédagogiques (à la ferme ou dans un festival) souhaitées par chaque enseignant, selon son projet annuel.  

Tous les parents d’un enfant scolarisé dans le groupe scolaire peuvent devenir « Parent actif » au sein de 
l'association et participer ainsi aux discussions, à la mise en place des différents projets et à l’animation des 
manifestations. Tous les grands-parents, oncles ou tantes sont également les bienvenus comme « 
bénévoles». Alors n'hésitez pas à prendre contact avec nous !

Le Sou des écoles vit grâce aux bénévoles mais également par la participation de chaque famille aux 
événements et/ou ventes et par le soutien logistique des enseignants. Nous remercions l’ensemble de ces 
acteurs de nous aider à proposer des temps agréables, culturels et ludiques à nos enfants.

Contact :  smorico@gmail.com ou magali.jimenez38@gmail.com

Rédaction : L’équipe du sou des écoles de Susville

Bienvenue à l'association des parents d'élèves
du groupe scolaire Hubert MINGARELLI

Nouvelle collecte du don du sang

Le 25 août dernier, une collecte de sang s'était tenue avec succès dans les locaux de la salle des 
fêtes. La collecte est donc renouvelée en 2021.
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multiples activités sont proposées.

Un mode de garde certes mais avec un gage d’apprentissage et de découverte en plaçant le jeu au cœur de 
l’épanouissement de chaque enfant. Cet accueil se passe dans les locaux de l’ancienne école de Nantizon, 
également mise à disposition par la Commune de Susville.

Alors qu’en cette période dans laquelle le sport et le loisir devrait être une priorité, il est important d’imaginer 
un avenir pour ces activités de bien être pour tous.

La Maison Pour Tous est déjà en préparation des actions enfance jeunesse sur les prochaines vacances et bien 
évidemment travaille sur les activités pour tous de la prochaine saison 2021-2022.

Rédaction : MPT

C’est Julie Hébert, nouvellement arrivée au poste de responsable enfance jeunesse à la MPT, qui est chargée de 
développer les projets d’animation accompagnés par son équipe d’animateurs.

Des temps créatifs oui mais également des temps sportifs sont proposés, comme le ski de fond, la course 
d’orientation... grâce à la mise à disposition de  Vincent Melmoux  tous les mercredis après-midis par la 
Commune de Susville.

Pendant les vacances de février, le ski alpin n’étant pas possible tout a été transformé pour permettre à tous les 
enfants d’avoir accès à des loisirs sur le thème du Moyen-Age et du Voyage. C’est entre 20 et 30 enfants qui, 
chaque jour, se sont transformés en chevaliers, qui ont créé, qui ont joué, qui se sont évadés.
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Chers Susvillois(es) et tous ceux qui prennent plaisir à 
lire ce Susvill'Infos,

Vous avez peut-être pu lire ou entendre des 
informations sur les projets communaux provenant de 
sources diverses, tracts, courriers, messages sur les 
réseaux sociaux, signés ou non, parfois anonymes. 
Pour vous informer, nous essayons d'être le plus 
exhaustif possible dans ce Susvill'Infos, que nous allons 
essayer de produire à un rythme un peu plus soutenu  
afin de coller autant que possible à l'actualité. Bien 
entendu, ce Susvill'Infos se doit de tenir une ligne 
éditoriale, comme tout journal, et certains articles 
peuvent nécessiter une demande de réécriture pour 
gagner en objectivité et en information.
Au-delà, la source la plus sûre pour connaître les projets 
communaux, les décisions et les positions de tous 
les élus susvillois reste le Conseil municipal, lieu 
de la démocratie locale. Les délibérations ainsi que les 
procès-verbaux des conseils sont affichés en mairie. Ils 
seront disponibles sur le futur site internet.
C'est ainsi avec un grand étonnement  que notre 
équipe a pu lire les positions de certains élus présents 
au Conseil alors que rien n'a jamais été évoqué en 
séance ! Comptes administratifs 2019 : votés à 
l'unanimité / Budgets primitifs 2020 : votés à 
l'unanimité / Subventions 2020 : 14 pour, 1 abstention / 
 

Prolongation de la promesse de vente à la SAFER dans 
le cadre du projet de Centre équestre : aucune 
remarque, vote à l'unanimité /  Cession des terrains du 
périmètre de la concession d'aménagement « Secteur 
du chevalement » à Isère Aménagement : 13 pour, 2 
abstentions, aucune évocation d'un projet alternatif qui 
pourrait être vendu à 50 €/m² (prix loin de la réalité du 
marché !) / Regroupement scolaire : la probable 
fermeture de la 6ème classe est depuis longtemps 
évoquée dans les échanges avec l’Éducation nationale, 
l'année 2020-21 a toujours été annoncée comme un 
« sursis » suite au regroupement !
Voilà la réalité de ce qui se tient en Conseil municipal. 
Méfions-nous des récupérations politico-démagogiques 
et des fausses informations qui ne servent pas le débat 
démocratique. 
Notre équipe ne fait peut-être pas « comme d'autres le 
feraient », mais ce qui est certain c'est que notre 
engagement pour la commune de Susville et ses 
habitants est entier et que nous mettons du cœur, du 
temps, de l'énergie et l'expérience d'un premier mandat 
pour porter haut les couleurs de Susville, tout en 
jonglant avec les contraintes humaines, financières et 
réglementaires qui pèsent de plus en plus sur les 
décisions. Nous restons à votre écoute et celle de vos 
projets.

Les élus de la majorité

d'égouts manquantes, etc.) Nous aimerions être 
informés de ce qui se passe sur la commune et 
notamment en direction des jeunes, et avoir un 
journal à nous dans lequel nous pourrions nous 
exprimer. Nous aimerions pouvoir échanger avec la 
commune et créer un conseil de jeunes élus par les 
jeunes de la commune. »

Au vu de leur texte et ne connaissant pas la suite qui 
va être donnée au conseil municipal des jeunes, je 
vous informe qu’une commission extra-municipale a 
été mise en place. Elle est indépendante du conseil 
municipale et a pour mission de proposer des projets 
afin d’améliorer le cadre de vie des habitants. C’est 
pourquoi je propose à Romy, Clarisse, Arthur, Ethan et 
Julien de rencontrer et d’échanger avec les habitants 
qui font partie de cette commission. 

Dans le prochain Susville Infos, je proposerai à un 
habitant de prendre la parole, afin qu’il nous expose 
sa vie et sa  vision de son secteur.

Prenez soin de vous et à bientôt dans notre prochain 
journal d’informations.

Ensemble pour Susville 

Chers Susvillois et Susvilloises,

Dans le dernier Susville infos, nous avons proposé de 
donner la parole à un groupe de jeunes, habitants  les 
secteurs Pré-froment, Chuzin et Nantizon. C’est 
pourquoi vous trouverez ci-dessous le texte de Romy, 
Clarisse, Arthur, Ethan et Julien sur le thème « la vie 
des jeunes à Susville » .

« Nous sommes des jeunes de Susville âgés de 8 à 15 
ans. Nous fréquentons le groupe scolaire Hubert 
Mingarelli, le collège de Louis Mauberret et le collège de 
St Joseph. Nous nous retrouvons souvent mais nous 
n’avons aucun endroit vraiment adapté, ni sécurisé pour 
pouvoir jouer, faire du vélo, du skate et du foot car le 
stade est réservé aux entrainements des clubs ou 
simplement nous retrouver pour discuter. Nous 
aimerions vraiment un terrain multi-activités comme un 
city park avec foot, basket etc…, des voies vertes pour 
faire du vélo et nous promener en sécurité, des endroits 
avec des tables et des bancs, des poubelles pour ne pas 
salir la nature, et où nous ne gênerons personnes avec 
nos jeux et nos rires. Nous n’avons pas le droit d’aller 
sur le carreau de la mine, vers la mare pédagogique car 
il y a de nombreux dangers (trous, failles, bouches  

Parole aux Conseillers de la majorité

Parole aux Conseillers de l'opposition

Le contenu des textes publiés relève de l'entière responsabilité de leurs rédacteurs
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Naissances

Décès

Recensement militaire
Lyssana, Jeanne, Lucie PERRIAU, le 27 novembre

Milo OTULAKOWSKI, le 11 décembre
Maël, Hugo, Benoît DEMONCHY, le 18 février

Christelle, Agnès, Hélène PREUX épouse RAMOS, 
le 22 décembre

Emmanuelle COCHET née SEGURA, le 29 
décembre

Marcelle, Louise, Augusta CHAVANNE née 
LOUBET, le 14 janvier 

Les jeunes filles et jeunes hommes nés en janvier-
février-mars 2005  devront se faire recenser en se 
présentant à la mairie avec la carte nationale d’identité, le 
livret de famille et un justificatif de domicile, à partir de la 
date anniversaire et avant le 31 mars 2021.

A vos livres ! 

Une nouvelle rubrique voit le jour dans le Susvill'Infos : échanger quelques idées 
lectures.

Les bénévoles de la bibliothèque et les membres de la commission partagent leurs coups de cœur, n'hésitez pas 

Mariage
Guillaume JAYMOND et Elodie MILESI,

le 19 décembre 


